
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020 

MAR. 25 FÉVRIER   

12h00  Pour les vocations 
    

MER. 26 FÉVRIER   MERCREDI DES CENDRES 

12h00  Les personnes défuntes de sa famille - Pauline Lacelle 

            Leur amie Yvonne - Raymond et Audrey Marion 

19h00   

JEU. 27 FÉVRIER     

12h00   

VEN. 28 FÉVRIER   

12h00   

SAM. 29 FÉVRIER    

16h00  M. Normand Mayer - Lorraine Blais  

            Marie-Claire Maheu - Murielle Mayer et la famille 

            Parents-défunts - Madeleine et Cyrille 

DIM. 1ER MARS    

  9h00   Aux intentions des paroissien(ne)s 

             Marie-Claire Poirier - Réjean Poirier 

11h00   Pour l’Église 

             Merci Père Lajeunesse              

             Yollande Tessier - Lorraine Blais 
 

Finances : 

Rég. 2310,75$ Vrac : 213,70$ Total : 2524,45$    

Lampions : 232,20$   Prions : 15,85$   Prions en Église : 37$    

Première enveloppe : 5$     Merci ! 
 

Petits groupes de partage de foi “ l’Évangélisation par la gratitude ” : Toutes 
personnes intéressées à participer à un petit groupe de partage de foi peuvent 
s’adresser au secrétariat de la paroisse. 
 

Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le sam. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
23 fév.    Puissance de la gratitude 
1935  Colinda Beaudry et Paulette Lavoie-Denis 
1er mars  Cultiver la vertu de la gratitude 
1936  Cédric Guy 
 

 

Félicitations à Marcel Lefebvre, diacre de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins 
qui a célébré son 35e anniversaire diaconal, le 22 février 2020.  
 
 

Recommandé aux prières, M. Yves Bertrand, père de Mme Chantal Chivot de 
cette paroisse.  
 

Développement et Paix- Caritas Canada : Ce Carême de partage, soyons aux 
côtés des protectrices et protecteurs de la Terre.  Cette année, à l’occasion du 
Carême de partage, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à 
soutenir celles et ceux qui, en Amazonie et dans les pays du Sud, prennent soin 
de la création. Cette année,  suivez notre Calendrier de la solidarité 
sur Facebook et Instagram! 
 

Sacrement du pardon : Célébration de la réconciliation ce dimanche 23 février à 
15h pour les enfants qui célèbrent leur Premier Pardon et pour les membres de la 
communauté. Plusieurs prêtres seront présents.  
 

2020 Northern Ontario Catholic Youth Conference « Unchained » : Le samedi 
29 février de 10h à 20h à St. Joseph-Scollard Hall, 675, rue Brian, North Bay. 
Conférencier et musicien : Chris Bray. Pour les jeunes de 13 à 19 ans. Coût : 20$ 
Inscription et info : www.holynamestalphonsus.com/unchained ou Rév. Daniele 
Muscolino au 705-495-1501.  
 

Cabaret africain : Le samedi 29 février à 18h à l’école secondaire Macdonald-
Cartier, 37, boul. Lasalle. Buffet de mets africains, défilé de mode, concert de 
musique de Naxx Mwa Ndaya, prestations de danses et soirée dansante avec DJ. 
Présenté par : Contact interculturel francophone de Sudbury. Adultes – 35$, 
étudiants – 25$, enfants – 10$ et à la porte 40$.  Billets : au Contact interculturel 
705-626-6265, Kuppajo, 109, rue Larch, Université Laurentienne (bureau de l’AEF 
et de la SGA, Collège Boréal (bureau de l’AGEE) ou réception de l’Université de 
Sudbury.  
 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb 12047 : Le dimanche 1er mars dans la salle 
Ste-Anne-des-Pins de 10h00 à 13h00. Entrée générale - $8, enfants de 12 ans et 
moins, $4 pour le premier et les autres de la même famille, gratuit. Bienvenue à 
tous et toutes !  
 

Université du troisième âge de Sudbury : Brunch éducatif le 1er mars à 12h00, 
à l’hôtel Northbury. Présentation : Les services funéraires ont changé. 
Conférencier : Donald Perreault, professeur, Collège Boréal. 25$ membres ou 
30$. Réservation au 705-560-3308. 
 

Comité de la liturgie : Réunion, le mer. 4 mars à 18h30 dans la salle du conseil. 
 

Journée mondiale de la prière : Cette célébration œcuménique aura lieu le 
vendredi 6 mars 2020 à 13h à l’église Christ the King. Bienvenue à tous, toutes. 
 

La Première Communion : La 1ère rencontre de préparation pour les parents et 
les enfants à la paroisse, le sam. 7 mars à 10h. 
 

https://www.facebook.com/groups/348602365743052/
https://www.instagram.com/devpaix/
http://www.holynamestalphonsus.com/unchained


 

Journée de la femme 2020 : Au Club Amical de Nouveau Sudbury, 553, rue 
Lavoie, le dimanche 8 mars à 11h. Thème : Ma vie en rose. Buffet froid, prix de 
présence et activités. 20$ par personne, ouverte au public (pour femmes 
seulement). Passer au bureau du Club pour acheter vos billets 705-566-2113. 
Info : Mme Lamoureux 705-674-1591 ou Mme Patoine 705-523-2018. 
 

Pèlerin de l’espérance « la foi en la promesse » : S’ouvrir à l’espérance change 
notre vie. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » dit Jésus et dans 
la prière qu’il nous laisse comme testament pour nous apprendre à prier il dit : « 
ne nous laisse pas entrer en tentation ». La plus grande tentation c’est de 
désespérer des promesses du Père. Pendant le Carême renouvelons notre 
espérance. Accompagnateur : P. André Gagnon, s.j. Tous les vendredis du 
Carême, les 28 février, 6, 13, 20 et 27 mars de 13h30 à 16h30. Inscription : Manon 
à la Villa Loyola au 705-522-3502 poste 0. Gratuite/nous remettons un reçu pour 
un don de 25$ ou plus. 
 

Retraite pendant le Carême à la Paroisse Ste-Agnès, Azilda : Tous les samedis 
à 19h et les dimanches à 10h, une retraite avec la célébration Eucharistique. 
Thème : Que restera-t-il de votre foi, si vous acceptez tout ce que le monde vous 
offre ? Présentée par le Père Josef Niesyto. Sacrement de la réconciliation : 
confession individuelle, heure avant pour ceux et celles qui le désirent et une 
célébration pénitentielle, le mardi 3 avril à 18h.   
 

Une soirée au profit de la Grotte, avec dîner, musique et remplie d’amitié. Le 
jeudi 23 avril 2020 au Club Caruso à 18h. 60$ par personne. Tous les profits sont 
destinés à l’entretien et aux améliorations de la Grotte. Billets: A&J Home 
Hardware, Old Rock Cafe, P&M’s Kouzzina et Jett Landry Music.   
 

Le Club Amical du Nouveau Sudbury prépare son voyage 2020, aux Îles de la 
Madeleine, croisière avec CTMA du 20 au 28 août 2020. Les détails du départ et 
de retour est affiché au babillard de l’église. Tout compris à partir de 2 663,27$ par 
personne. Info : Mme Lamoureux 705-674-1591 ou 
georgettelamoureux@ymail.com ou Mme Rainville yv.rain@persona.ca.     
 
AU CŒUR DE LA VILLE  
Sincères remerciements 
En partant vers l’aventure qui m’attend à North Bay, je me dois de vous 
remercier de m’avoir permis de partager une très belle aventure avec vous. Je 
laisse l’espace que j’occupais au pied arrière du bulletin depuis cinq ans et demi 
et une multitude de souvenirs me reviennent. Il n’est jamais facile plier bagages 
pour s'engager sur de nouvelles routes. Je pars le cœur gros, certes, et en 
même temps, je pars le cœur débordant de reconnaissance. Tout simplement : 
MERCI! 
Que Dieu veille sur vous toujours!            Gérald, ptre 

 

 

PAROISSE STE-ANNE-DES-PINS 
14  RUE BEECH C.P. 39  SUDBURY,  ON P3E  4N3 

   COURRIEL: STEANNEDESPINS@BELLNET.CA   SITE WEB: WWW.STEANNEDESPINS.CA  
                            TÉL: 705-674-1947                                    TÉLÉC: 705-675-2005         
    

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 

 

 

LE 23 FÉVRIER  2020 
7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

Étrange façon d’aimer 
 

Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous font du 

mal !  Un tel appel est pourtant lié à la vocation de toute personne baptisée 

à devenir comme le Père, lui qui nous aime d’un amour sans mesure ni 

condition, étendu à tous, même aux ennemis.  

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

   
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  RHÉAL BEAUDRY 

mailto:georgettelamoureux@ymail.com
mailto:yv.rain@persona.ca

